
 
 Pour la Saint Valentin, 

lundi 14 février 2022, 
vous pouvez également choisir 

à la carte. 
 

 
Pour l’apéro, à partager 
Pain de Campagne, Beurre truffé et Foie Gras     20 € 
 

Les Entrées 
Carpaccio de Saint Jacques, écume de Saint-Jacques, condiment d’Arthur 20 € 
(huile d’olive, sauce soja sucrée et salée, tandoori, échalote, gingembre, citronnelle, menthe, thym citron, oignons rouges) 
Saumon Gravelax à la façon de « Marie-Claire », brioche, Chantilly Citron Ciboulette 20 € 
Œuf parfait bio, crème de Foie Gras & Truffe      20 € 
Foie gras de Canard de Sandrine Lesgourgues à Pomarez, Brioche maison 
toastée, confiture d’Oignons         25 € 
Idée : verre de Sauternes Château Sigalas Rabaud 2006    18 € 
 

Les Plats 
Notre fameux Traditionnel Steak au Poivre (Aloyau), frites maison   35 €  
Cœur d’Aloyau encanardé, jus de Bœuf, Rose de pomme de terre   46 € 
Tout pareil avec un jus de Bœuf truffé       50 € 
Côte de Bœuf maturée… Pas tous les jours…    75 € / kilo 
Burger de Veau truffé, Foie gras poêlé, speck, frites     34 €  
Ris de Veau (cœur) poêlé au beurre noisette, jus au café, purée moelleuse 40 € 
Suprême de Poulet jeune truffé, jus corsé truffé, mille-feuille de pomme de terre truffé  35 € 
Saint Jacques, bouillon réduit coco/citronnelle thaï et basilic, épinards  32 € 
Saint Jacques, crémeux de butternut, sabayon truffé, Truffe   40 € 
Belle Sole meunière, Légumes        41 € 
Risotto de céleri truffé –          20 € 
 

Le Fromage 
Le Fromage sélectionné par Frédéric Gilloteaux, fromager à Chantilly  12 € 
Idée : bière au Romarin (brassée localement) pour accompagner le fromage   5.50 €                           
 

Les Desserts – à commander en début de repas 
Belle assiette de Fruits frais, sorbets Pédone      16 € 
Tarte Fine aux Pommes, crème d’amande, cassonade et cannelle (ou pas), 14 € 
Glace au lait d’Amande – 25 minutes de cuisson    
Le Paris-Chantilly. Comme un Paris-Brest mais aussi avec de la Chantilly 16 € 
Baba maison aux agrumes et au Rhum, orange confite maison, Crème   16 € 
Chantilly et Crounch de brioche 
Tartelette au Chocolat, garnie de ganache Chocolat noir, caramel beurre salé au 
rhum, noisettes du Piémont torréfiées, Chantilly     16 €  
 
 

  

Michaël, Emilie, Julien, Thomas, Maxime, Ganécha,  
Arthur, Périne, Nicolas, Clément, Everson et Kévin 

vous souhaitons de passer un agréable moment, profitez… 
 

Prix nets, service compris - Origines des viandes : voir le tableau à l’intérieur du restaurant 


